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C’est une nuit qui a changé leur vie. 
Une soirée à refaire le Monde plus précisément. 

 
L’une très engagée pour l’écologie, l’autre experte en cosmétique naturelle. 

Juliette Munoz est diplômée d’un Master en Design et Environnements. Cécile d’une école d’ingénieur.e en chimie. 
Elles sont sœurs et très complices. 

Et en une soirée, elles se prennent à imaginer révolutionner l’industrie cosmétique, réinventer la chimie verte, sublimer la beauté du vivant. 
Une soirée bercée par des « et si ». 

 
La nuit porte conseil, c’est connu. Le lendemain, c’est encore plus sûres d’elles qu’elles entament leurs recherches. 

Et pour cause, les sœurs Munoz ont grandi à Grasse au milieu des champs de rose Centifolia, de jasmin Grandiflorum ou de la fleur d’oranger : 
quoi de plus inspirant ! 

Leur territoire : la nature. En toute simplicité. En toute transparence. En total respect. 
 

Alors pendant près de 3 ans, Juliette & Cécile parcourent le Monde à la recherche des meilleurs actifs, meilleures plantes, 
meilleures huiles essentielles, meilleurs végétaux, meilleurs packagings. 

Elles s’inspirent de la botanique. De l’aromathérapie.
Enchaînent les tests de conservation, stabilité, innocuité, efficacité … 

Comme un écho à leur(s) exploration(s), leur père suggère le nom de la marque : une évidence, un hommage à cette nature qu’elles chérissent tant.

UNE NUIT POUR TOUT IMAGINER ...



... ET RÉINVENTER LA COSMÉTIQUE VERTE 

En novembre 2018, la marque célèbre sa 1ère année d’existence. Son succès est rapide : le développement commercial connaît de plus en plus
de points de vente en France et en Thaïlande où Cécile a passé la fin de ses études et a cherché l’inspiration du layering pour créer les rituels. 
Le eshop cartonne. La marque concrétise aussi son engagement pour la Planète avec la labellisation OneVoice qui lutte contre la souffrance
animale. Déjà 1 an et une communauté addict à la sensorialité & l’efficacité des produits.

En novembre 2017, elles se lancent avec 25 références en simultané pour proposer des routines beauté sur-mesure, bien évidemment une
cosmétique 100% d’origine naturelle, 100% vegan, 100% made in France, 100% éco-respectueuse, 100% éthique.
L’aventure est familiale, Juliette & Cécile s’entourent de conjoints & père. Elles investissent la maison de Grasse pour y installer le siège de la
marque et les machines pour la R& D ainsi que la fabrication. Le 1er novembre, site & eshop sont lancés : c’est le début de l’aventure.

En novembre 2019, LA CANOPÉE fête sa 2ème année et ses désormais 10 000 explorateurs fidèles, des salons à travers le monde dont la
Villa Beauté au Who’s Next, l’intégration au Printemps de la Beauté et chez Monop’Beauty. 
L’équipe s’agrandit avec Fanny à la fabrication, Lucile aux diagnostics de peau, François-Xavier et Baptiste au service commercial, 
Carine à la logistique : c’est encore et toujours une aventure humaine.

En novembre 2020, c’est le fameux tournant des 3 ans. Malgré le contexte sanitaire difficile, l’ascension de la marque est encore là :
recrutement de 3 personnes, nouveauté déjà culte - sérum illuminateur de la Roseraie – rituel adapté contre l’acné liée au port du masque. 
Des produits qui font du bien à la peau & à la planète en harmonie avec l’univers grassois, LA CANOPÉE avec sa vision pionnière de la clean
beauty a définitivement tout compris.

Pour novembre 2021 et son 4ème anniversaire, LA CANOPÉE prépare déjà des nouveaux lancements, la multiplication des points de vente
en Beauty Stores, l'agrandissement de l'équipe et des projets pour faire vivre l’expérience multi-sensorielle et faire voyager dans l’écosystème. 
Soutenue par sa communauté de plus de 30 000 explorateurs, la marque a à cœur de s’investir dans des projets sociétaux et
environnementaux pour concrétiser sa volonté d’une certaine nuit à imaginer changer le Monde.



LES EXPLORATEURS DE LA NATURE
Comme des exploratrices des richesses de la nature, c’est en revenant à sa source, son fondement, sa beauté que Cécile & Juliette en prélèvent tous les bienfaits, puisant

dans sa complexité à l’état même de molécule afin de présenter au travers de leurs gammes de produits un vrai travail sur les matières premières.
LA CANOPÉE, c’est une bouffée d’air frais sur le marché de la cosmétique : 

une histoire familiale qui enchante,  un développement à une échelle intime, une offre de produits vrais et natures, traduisant l’empathie qui caractérise les deux sœurs. 
Leur engagement écologique est sincère, tout comme leur amour et leur respect de la nature. 

Et cela s’en ressent dans leurs produits, d’une qualité et d’une richesse bienfaisante et bienveillante. 
Comme le disait Lamartine, « la Nature est là qui t’invite et qui t’aime. Plonge-toi dans son sein qu’elle t’ouvre toujours. »

 
1/ une marque engagée, éco-respectueuse et ultra-sensorielle.

2/ une belle histoire de famille made in Grasse.
3/ une aventure entrepreneuriale au féminin pionnière de la chimie verte.

 
EN 2021, CUB RÉVÈLE LES SUPER-POUVOIRS DE SES MARQUES ENGAGÉES

AVEC LA CANOPÉE, VIVE LE SUPER-POUVOIR DE LA CHIMIE VERTE ! 

CULTIVER L'EFFICACITÉ & LA SENSORIALITÉ. DES PLANTES

en vente 

sur le eshop www.la-canopee.com

& dans 150 beauty stores en europe & Thaïlande 

dont LE PRINTEMPS, MONOP' BEAUTY ABBESSES, Birchbox

 

contact 

CUB; L'Agence de beauté engagée depuis 2013

emeline@commeunebavarde.com I 06 64 00 64 21


